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1ER SEMESTRE 2007 :

UN PLAN DE MARCHE CONFORME AUX
OBJECTIFS DE CROISSANCE RENTABLE
En millions d’euros, IFRS,
comptes proforma

Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant
Résultat opérationnel
Résultat financier
Résultat net

30 Juin
2007

30 Juin
2006

31 Décembre
2006

26,7
4
2,9
(2,5)
0,2

21,9
3,1
0,02
(1,9)
(1,8)

46,1
6,3
1,1
2,7
5,1

ACCES INDUSTRIE a poursuivi au cours du 1er semestre 2007
sa stratégie de développement mesuré mis en place depuis
l’entrée de BCP en avril 2006, ce qui s’est traduit par :

Le second semestre devrait s’inscrire dans la même tendance
d’activité que le 1er semestre, le
groupe poursuivant par ailleurs
son maillage progressif avec
l’ouverture de nouvelles agences
et l’étoffement de son parc machines en lien avec ces nouvelles
agences.
Prochain Rendez-vous :
Présentation des résultats
semestriels : 11 septembre 2007

Contact
Caroline Genre
contact@acces-industrie.com
Tél. : 05 53 88 27 98 / Fax : 05 53 88 30 90

A propos
d’Accès Industrie
Accès Industrie est un
spécialiste de la location
de nacelles élévatrices à
destination du secteur
de la construction et
de la rénovation des
bâtiments industriels et
commerciaux.
Son parc se compose de
plus de 4 500 machines.
ACCES INDUSTRIE
est coté sur Eurolist,
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‡ Un redéploiement commercial progressif en ligne avec le
business plan initial : ouverture de deux nouvelles agences
en France (Valence et Clermont-Ferrand), accroissement
du parc machines de 622 unités (+ 16% par rapport à la fin
2006) et renouvellement de la flotte de véhicules utilitaires.
‡ Une amélioration des résultats : Ainsi, pour un chiffre
d’affaires en hausse de + 22% à 26,7 M€, le résultat
opérationnel courant s’établit à près de 4 M€ en hausse de
+ 27,8%, permettant d’améliorer la marge opérationnelle
d’1 point à 15% du chiffre d’affaires contre 14% au 1er
semestre 2006. Le résultat net consolidé est positif contre
– 1,9 M€ au 30.06.06.
‡ Un renforcement de la structure financière : le succès
de l’augmentation de capital par exercice des bons de
souscription d’actions a permis de renforcer les fonds
propres de façon significative à 34 M€ au 30.06.07 contre
28,2 M€ au 30.06.06, et d’élargir le flottant qui représente
14,91% du capital à fin juin 2007 contre 7,55% au 31.12.06.
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